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De l’utilisation des technologies par les compagnies aériennes en
Nouvelle-Zélande comme un instrument de compétitivité
Les équipements français SmartGate (de la Société Morpho) sont basés sur la technologie
biométrique de reconnaissance faciale, et identifient en temps réel des détenteurs de
passeports électroniques à partir de la photo numérique intégrée dans la puce de leur
passeport. Ils facilitent et accélèrent ainsi les contrôles douaniers aux frontières. Déjà choisi
il y a quelques années par l’Australie, puis par la Nouvelle-Zélande, le système est
aujourd'hui étendu aux différents aéroports internationaux du pays, notamment dans la
perspective de l’affluence du public à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2011, qui
débute le 9 septembre.
Différents autres avantages ; destinés à faciliter leur voyage, sont proposés aux passagers de
classe affaires selon les vols (intérieurs ou vers l’Australie) et selon les compagnies
aériennes.
 Pour les vols intérieurs :
Air New Zealand et Jetstar sont les deux transporteurs domestiques en Nouvelle-Zélande.
Ni l’un ni l’autre ne propose de classe affaires sur ces vols intérieurs mais Jetstar, propose un
embarquement prioritaire, un léger surplus de bagages et un peu plus d’espace en cabine. Air
New Zealand propose simplement des services mobiles à bord.
 Pour les vols trans-tasman :
Cinq compagnies aériennes effectuent les liaisons entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
1. Air New Zealand propose une Première (sur Boeing 777 et 747) et une classe
affaires (sur Boeing 767). La Première donne un accès direct à l’allée dans l’avion,
une large tablette, et une prise électrique intégrée au siège. Les passagers ont droit à
trois bagages de 23kg chacun, un enregistrement privilégié et un accès aux salons
(dont ceux de Virgin Australie). La classe affaires sera retirée des Airbus 320, et les
billets Works Deluxe seront mis en place. Ils donneront la priorité à l’embarquement,
un surplus de bagages en soute, l’accès aux salons, ainsi que plus d’espace en cabine.
2. Jetstar opère ses vols vers l’Australie en majorité sur des A320 qui ne disposent pas
de classe affaires. En payant un surcoût, les passagers pourront embarquer en
Première, choisir leur siège, et bénéficier de plus d’espace pour les jambes en cabine.
3. Quantas possède une classe affaires, qui accorde à ses passagers divers avantages
comme une franchise de bagages, un embarquement privilégié, un accès aux salons
d’affaires internationaux Quantas. Ils sont les premiers à sortir de l’avion et à
récupérer leurs bagages. De plus sur les A330, les passagers de classe affaires
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pourront envoyer et recevoir des messages, et utiliser leur mobile pour passer des
appels.
4. Pacific Blue ne propose qu’une classe sur ses vols, mais avec la possibilité de prendre
l’option d’un tarif économique Premium qui octroie l’autorisation de surplus de
bagages (jusqu’à 69kg), un embarquement prioritaire, un accès aux salons etc.
5. Emirates dispose d’une classe affaires, qui offre à ses passagers une position
horizontale en cabine (seulement sur A380, et certains Boeing 777), ainsi que la
possibilité d’envoyer des e-mails, de brancher un ordinateur portable, et de disposer
d’une large tablette.
A noter que toutes ces compagnies proposent à leurs passagers un système de fidélité qui
permet de cumuler des points à chaque vol, et à terme de profiter de réduction.
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